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Avant-propos du Secrétaire général  
 
 
 
 
 
Chers collègues et amis,  
 
Au fil des ans, les administrations des douanes sont devenues de plus en plus conscientes de 
l’importance de travailler dans un environnement caractérisé par un niveau d’éthique élevé et la 
transparence.  Une corruption omniprésente et d’autres infractions en lien avec l’éthique mettent 
en péril les interactions et la collaboration avec les parties prenantes du commerce, y compris le 
secteur privé.  Les Membres de l’OMD reconnaissent qu’un manque d’éthique dans un 
environnement commercial transfrontalier nuit aux efforts de modernisation ainsi qu’aux 
initiatives prises pour promouvoir la facilitation des échanges et améliorer la conformité dans son 
ensemble et in fine,  sape la légitimité et la réputation de la douane en tant que leader fort de la 
chaîne logistique.  
 
Ceci étant, le Secrétariat de l’OMD continue à jouer un rôle de chef de file s’agissant de 
promouvoir et d’appuyer la mise en œuvre de ses différents instruments, outils et programmes, 
comme par exemple la Déclaration d’Arusha révisée, fournissant ainsi des orientations 
stratégiques et tactiques aux Membres.  D’autre part, le Secrétariat confirme la nécessité 
constante d’une approche collaborative entre les administrations des douanes et les autres 
agences gouvernementales et les partenaires du secteur privé, pour éliminer de manière efficace 
les pratiques de corruption, en mettant en place des mesures préventives et en renforçant une 
culture éthique globale.  En outre, une meilleure utilisation des technologies modernes par la 
douane et les autres agences gouvernementales, visant à simplifier, harmoniser et numériser les 
processus règlementaires transfrontaliers peut contribuer à améliorer l’éthique et la transparence.  
 
La communication, la coopération et la coordination à l’échelon national, régional et international 
sont des éléments importants pour encourager la collaboration entre la douane et les parties 
prenantes du commerce dans le domaine de l’éthique.  A cette fin, l’échange d’informations 
pertinentes et actualisées, notamment celles en lien avec l’éthique, au sein et en dehors de 
l’écosystème douanier fait partie intégrante de la politique de gestion de l’éthique de l’OMD.  
 
Cette 21ème  édition du Bulletin sur l’éthique de l’OMD fournit un aperçu des travaux réalisés par 
les Membres et le Secrétariat de l’OMD au cours des derniers mois.  J’espère que vous apprécierez 
le contenu et les idées partagées par les contributeurs, en sachant que les thèmes abordés sont très 
pertinents. La lutte contre la corruption est un processus sans fin. Toutefois, ensemble nous 
pouvons faire preuve de vigilance et d’intransigeance et nous poursuivons sans répit nos efforts 
communs pour renforcer l’éthique en douane.  
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Promotion de l’éthique  
au sein de la douane du  
Bangladesh: 
Situation actuelle et orientations futures 
 

 
 
 
 
Le gouvernement du Bangladesh a pris la 
lutte contre la corruption très au sérieux 
depuis sa venue au pouvoir en 2009. Il 
s’efforce de lutter contre la corruption 
institutionnelle et a résolument inscrit cette 
question à l’ordre du jour des décideurs 
politiques au sein des institutions de l’État 
et des institutions non étatiques pour créer 
des pistes pour faire face aux obstacles à 
l’éthique. Il a aussi mis un accent particulier 
sur la mise en œuvre des différents objectifs 
définis en vue de réaliser les Objectifs de 
développement durable des Nations unies, 
(ODD) et plus précisément l’ODD 16 qui fixe 
des objectifs pour améliorer la gouvernance 
en encourageant l’état de droit, en 
réduisant la corruption et en développant 
des institutions transparentes et 
responsables.  
 

Le Conseil national des recettes fiscales 
(National Board of Revenue (NBR)), l’organe le 
plus élevé de l’Administration fiscale du 
Bangladesh, travaille sans relâche pour aligner sa 
vision et sa mission sur les objectifs fixés par le 
gouvernement.  Pour un PMA comme le 
Bangladesh, il n’est pas facile pour l’autorité 
fiscale d’instaurer la bonne gouvernance et 
l’éthique et de réduire la corruption dans la 
conduite des activités au quotidien.  Toutefois, le 
NBR s’efforce scrupuleusement de promouvoir  
 

la gouvernance et un comportement éthique 
dans le cadre de ses activités journalières.   
 
 
 
 
 
En 2012, le gouvernement du Bangladesh a 
adopté la stratégie nationale en matière 
d’éthique (NIS) pour promouvoir la bonne 
gouvernance au sein des institutions de l’État et 
de la société.  Conformément à la NIS, les agences 
gouvernementales doivent soumettre des 
rapports sur l’éthique chaque trimestre. En outre, 
le gouvernement a récemment développé un 
système de règlement des plaintes automatisé 
pour la fonction publique pour répondre à un 
objectif à court terme de la NIS.  En tant 
qu’agence officielle, le NBR a rédigé son propre 
plan d’action pour renforcer l’éthique auprès de 
ses employés.  
 
En plus des mesures prises par le gouvernement, 
le NBR essaie aussi d’adopter et de mettre en 
œuvre les normes, instruments et outils de 
l’OMD, tels que le Guide pour le développement 
de l’éthique (GDE) qui s’articule autour de la 
Déclaration d’Arusha révisée pour lutter contre 
les problèmes ayant un lien avec l’éthique. 
Conformément à la Déclaration d’Arusha 
révisée, le NBR a adopté un rôle de chef de file 
pour maintenir un niveau d’éthique élevé dans 
tous les aspects du travail de la douane. Le niveau 
le plus élevé d’engagement des responsables de 
la douane est reflété par le recouvrement des 
recettes de l’exercice 2020-2021, année au cours 
de laquelle l’administration des douanes a 
enregistré un nombre record de recettes, qui 
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figure parmi les plus élevés jamais réalisés par le 
NBR. 
 
Le NBR a encouragé les initiatives en matière de 
réforme et de modernisation en introduisant des 
pratiques standards utilisées par les 
administrations des douanes modernes, telles 
que l’installation de systèmes d’inspection non 
intrusifs (NII), la mise en oeuvre du programme 
d’Opérateur économique agréé (OEA) et la 
création d’une Direction de la gestion des 
risques.  La douane du Bangladesh possède des 
systèmes NII qui consistent en 10 scanners de 
conteneurs dans les principaux bureaux de 
douane du pays.  En plus de ces 10 scanners, elle 
est en train de s’en procurer 13 autres.  
 
Au cours des dernières années, dans le cadre du 
programme de modernisation, la douane du 
Bangladesh a également mis en œuvre le 
programme d’OEA, un élément essentiel du 
Cadre de normes SAFE de l’OMD.  Trois 
compagnies pharmaceutiques renommées ont 
bénéficié du statut d’OEA dans le cadre d’un 
projet pilote réalisé en mai 2019. Un autre jalon 
du processus de réforme et de modernisation a 
récemment été atteint par la douane du 
Bangladesh lorsqu’elle a été sommée de créer 
une Direction de la gestion des risques. La 
Direction utilisera un système automatisé pour 
gérer les risques.  Un processus de passation des 
marchés publics a déjà été lancé pour acheter un 
système de gestion des risques robuste. Il est 
attendu que la Direction chargée de la gestion 
des risques contribuera au déploiement d’un 
système de gestion des risques orientés objectifs 

qui réduira le nombre d’interventions et dès lors 
les temps de dédouanement.  
 
A des fins d’efficacité, et plus important encore 
pour réduire l’ampleur de la corruption, le NBR 
est en train de développer deux projets 
d’automatisation – le Guichet unique du 
Bangladesh (BSW)) et le Projet de gestion 
automatisée des cautions (BMAP). Le BSW 
fonctionnera comme un service unique pour 
toutes les parties prenantes impliquées dans le 
processus d’exportation et d’importation, alors 
que le BMAP offrira un système automatisé pour 
la gestion des activités sous douane (cautions). Il 
est attendu que ces deux systèmes automatisés 
renforceront le niveau de responsabilisation et 
fourniront une piste d’audit pour permettre le 
suivi et l’examen des décisions administratives le 
cas échéant, et à terme créeront de la 
transparence tout au long du processus.   
 
Les initiatives prises par la douane du Bangladesh 
ont permis de contrer la corruption, tel que cela 
est reflété dans l’enquête menée en 2017 par 
Transparency International Bangladesh. 
L’objectif de cette enquête était d’identifier la 
nature et l’étendue de la corruption dans la 
fonction publique.  L’enquête a été réalisée dans 
15 secteurs importants de la fonction publique, à 
savoir : éducation, santé, institutions 
gouvernementales locales, services fonciers, 
agriculture, lutte contre la fraude, services 
judiciaires, électricité, banques, l’Autorité du 
transport routier du Bangladesh (Bangladesh 
Road Transport Authority (BRTA)), Impôts et 
Douane, ONG, passeports, assurances et gaz. 
Selon l’enquête, sur ces 15 services, 
l’Administration fiscale et douanière occupait la 
13ème position sur la liste établie par ordre 
décroissant par rapport au niveau de corruption, 
ce qui indique un niveau d’éthique élevé des 
fonctionnaires des douanes en comparaison avec 
les autres fonctionnaires du gouvernement.   
 
Malgré toutes les mesures prises, les lois et 
réglementations douanières ne prévoient pas de 
système de dénonciation.  Le cadre 
règlementaire actuel doit dès lors être modifié 
pour incorporer des dispositions pour protéger le 
dénonciateur et élaborer une procédure 
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détaillée pour les dénonciations. En outre, 
l’organisation régulière de formations et 
d’ateliers sur l’éthique et le professionnalisme 
renforceront les capacités des employés du 
gouvernement et amélioreront la moralité des 
fonctionnaires en les aidant à adopter des 
normes éthiques et professionnelles.  En 
conclusion, la poursuite de la culture encouragée 

actuellement au sein de l’administration, la mise 
en œuvre réussie des projets d’automatisation, 
les changements à apporter au cadre 
règlementaire et l’organisation de formations et 
d’ateliers en lien avec l’éthique sont essentiels 
pour permettre à une administration des 
douanes de faire face aux défis liés à l’adoption de 
normes d’éthique élevées et freiner la corruption.  

  



 5 

#1 – Semestriel – Août 2022    

 

L'administration des douanes 
de la Jamaïque fait la promo-
tion de l’éthique 
 

L’Administration des douanes de Jamaïque (JCA) a toujours été fière d’être un 
leader et un pionnier s’agissant de mettre en œuvre les bonnes pratiques pour 
une meilleure facilitation des échanges et un respect des lois accru. Ceci étant, 
continuer à renforcer et maintenir l’éthique est une priorité pour 
l’Administration qui implique le développement de l’éthique dans tous les 
domaines de ses systèmes et opérations, étant donné que l’éthique est un 
élément critique de la réalisation du mandat de l’Administration. Dans le cadre 
de son mandat, l’Administration s’efforce de mettre en œuvre les éléments 
décrits ci-après pour garantir un niveau élevé d’éthique.  
 
Promotion de l’éthique par le biais de l’égalité 
et de la diversité  
 
Le JCA est consciente que l’Égalité de genre et la 
diversité sont d’importants facteurs que les 
administrations des douanes sont invitées à 
encourager dans le cadre de leurs efforts de 
promotion de l’éthique en douane.  
Conformément à la Politique nationale sur le 
genre et l’égalité (NPGE), en 2011 la JCA était 
une des premières entités gouvernementales à 
être exposée à l’intégration de la dimension de 
genre grâce à une formation.  Cette formation a 
été menée par le Bureau de la parité (Bureau of 
Gender Affairs) par le biais de l’entité des Nations 
Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation 
des femmes (ONU Femmes) dans le cadre du 
Projet « Way Out », en 2014. 
 
Pour respecter son engagement vis-à-vis de 
l’Égalité de genre et la diversité, l’Administration 
est tenue de s’assurer que les questions qui 
affectent les femmes et les hommes fassent 
l’objet d’une attention particulière dans la 
planification et les programmes budgétaires de la 
JCA. L’Administration a progressé dans la 
préparation de ses politiques pour maintenir un 

environnement de travail sécurisé grâce à de 
bonnes pratiques, y compris des pratiques qui 
encouragent « l’Égalité de genre et la diversité ». 
Une fois que ces politiques auront été finalisées, 
des séances de sensibilisation virtuelles seront 
organisées pour tous les membres du personnel 
de la JCA.  
 
Des communiqués, des avis de recrutement et de 
sélection sensibles au genre invitent les membres 
du personnel à postuler pour profiter des 
possibilités d’avancement de carrière. Chaque 
membre du personnel a les mêmes chances, s’il 
possède les qualifications, les compétences et 
l’expérience requises, d’être envisagé pour une 
fonction particulière.  
 
De plus, la JCA s’affaire à trouver des moyens 
pour élargir la compréhension et les débats sur le 
genre via des sessions de sensibilisation 
virtuelles sur la dimension du genre. En 2020, des 
sessions sur l’intégration de la dimension de 
genre ont été réalisées par le Bureau de la parité. 
Un Groupe d’action a été établi pour réaliser une 
évaluation de l’Administration à l’aide de l’Outil 
d’évaluation de l’égalité de genre et la diversité 
dans les organisations (GEOAT) de l’OMD, la 
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finalité étant que le Groupe d’action rédige un 
Plan d’action sur le genre pour répondre aux 
lacunes en termes d’égalité de genre et de 
diversité au sein de la JCA. 
 

Mise en œuvre d’un Système de gestion de la 
qualité par le biais de la certification ISO 
9001 :2015  
 

La JCA s’est 
lancée dans 
l’obtention d’une 
certification de 

l’Organisation 

internationale 

de normalisation 
(ISO) dans le but de mettre en œuvre un système 
de gestion de la qualité correspondant à la norme 
ISO9001:2015. Cette initiative cherche à 
institutionnaliser la qualité, promouvoir 
l’harmonisation des processus et des procédures, 
vise la responsabilisation et la prévisibilité, ainsi 
que l’amélioration permanente et la satisfaction 
des usagers, qui sont tous d’importants éléments 
qui soutiennent l’Administration dans la 
promotion de l’éthique au sein de l’écosystème 
douanier. L’engagement vis-à-vis de la qualité et 
l’amélioration continue, démontré par la mise en 
œuvre d’un système de gestion de la qualité, sont 
des facteurs de différentiation pour une 
organisation modèle.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Une équipe de projet a été constituée pour mener 
ce changement à bien, étant donné que 
l’Administration vise à fournir un cadre au sein 
duquel un ensemble de normes seront adoptées 
pour encourager l’amélioration permanente qui 
nécessite et insiste sur l’engagement à part 
entière des parties prenantes à tous les niveaux 
du processus, du lancement à la mise en œuvre. 
Cette initiative fait partie du Programme en 
matière d’éthique de l’Administration, étant 
donné que sa mise en œuvre permettra de 
renforcer les mécanismes qui ont une incidence 
sur les contrôles internes et externes. Dès lors, la 
mise en œuvre d’un système de gestion de la 
qualité certifié conforme par rapport aux normes 
internationales devrait avoir un impact positif 
sur le travail, les activités et les efforts réalisés 
par la JCA en lien avec la promotion de l’éthique.  
 

Favoriser une coopération accrue entre les 
services de l’État le long de la chaîne logistique 
pour prévenir les manquements à l’éthique  
 
La JCA se veut être une entité dynamique, qui ne 
se repositionne pas uniquement pour faire face 
aux menaces actuelles, mais se positionne égale-
ment sur la base des prédictions. 
Parfois, les entités sont limitées par rapport à ce 
qu'elles peuvent faire notamment en termes de 
sécurité aux frontières et d'éthique de la chaîne 
logistique; pour cela la JCA poursuit une collabo-
ration positive et travaille en partenariat avec 
d'autres agences au niveau local et international 
pour offrir des bénéfices, s’agissant notamment 
de résoudre des problèmes de façon créative ; 
plus d’opportunités de formation ; un échange 
d’informations, de données et de renseigne-
ment ;  et des opportunités à effet multiplica-
teur. 
 
Une coordination efficace et l'utilisation des ca-
pacités à travers les services de l'État et les par-
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ties prenantes, sont essentielles dans un con-
texte où les ressources limitées afin de répondre 
aux nouvelles menaces, y compris dans le do-
maine de l’éthique. 
 
La signature de nombreux accords pour 
renforcer la coopération et la collaboration dans 
le domaine de la lutte contre la fraude, la 
planification, l'échange d'informations et de 
renseignements, les opérations conjointes et la 
facilitation des échanges avec des agences telles 
que le port à l'échelon local et les compagnies 
maritimes ainsi que les services de lutte contre la 
fraude à l'échelon local et international, se sont 
avérés d’une aide précieuse pour la JCA dans le 
cadre de ses efforts visant à promouvoir la 
transparence et la prévisibilité qui sont 
d’importants facteurs contribuant à la promotion 

de l’éthique en douane.  
 
Sécuriser la chaîne logistique est indispensable à 
la subsistance de nos citoyens et de notre écono-
mie. La nature des voyages et du commerce dans 
notre univers mondialisé signifie que les pertur-
bations, naturelles ou autres, peuvent avoir des 
implications majeures et des conséquences éco-
nomiques désastreuses. 
Ainsi, grâce à des efforts conjoints, la JCA est en 
mesure de réduire les nombreuses menaces et 
garantir des échanges harmonieux empreints 
d’un niveau d’éthique élevé, en assurant la 
coopération avec les parties prenantes 
pertinentes et notamment avec les agences de 
règlementation aux frontières.  

Enquête de perception de l’éthique 
2019/2020 réalisée par l’Administra-
tion fiscale et douanière de Maurice 
Depuis 2006, l’Administration fiscale et 
douanière de Maurice (MRA) a pris 
l’habitude de sonder la perception de 
l’éthique au niveau des opérations fiscales 
et douanières et de l’Administration.  
 

L’enquête de perception de l’éthique (IPS) 
vise à doter le MRA d’un instrument qui 
permet à l’Administration d’évaluer le niveau 

d’éthique, tel qu’il est perçu par ses 
principales parties prenantes, en utilisant les 
10 éléments de la Déclaration d’Arusha 
révisée et d’observer son évolution sur la 
durée. Ses principaux objectifs consistent à 
déterminer l’impact et l’efficacité des 
initiatives de lutte contre la corruption et de 
promotion de l’éthique et si l’intégrité du 
MRA transparaît dans son attitude et ses 
comportements avec les parties prenantes.  
C’est ainsi qu’en 2019, le MRA a demandé à 
une société indépendante de réaliser une 
quatrième IPS pour évaluer les 
changements survenus par rapport à 
l’ensemble de son Index d’éthique 
organisationnelle (Organizational Integrity 
Index (OII) et définir des mesures 
supplémentaires pour répondre aux 

lacunes, le cas échéant, de son cadre 
d’éthique.  
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La quatrième IPS a été réalisée sur l’ensemble du 
territoire national à l’intention du grand public, 
des parties prenantes et des employés du MRA et 
visait à mesurer la perception des parties 
prenantes de l’éthique organisationnelle du MRA 
et son efficacité à combattre les mauvaises 
pratiques et la corruption.  L’enquête avait pour 
but de permettre au MRA :  
 
❖ d’obtenir des informations sur la façon dont 

ses différents départements et divisions 
étaient évalués par les répondants et les 
services pour lesquels il était urgent 
d’apporter des améliorations ;   

❖ de comprendre ce que les répondants 
attendaient en termes de mesures 
destinées à améliorer les services rendus et 
le niveau d’éthique en général ;  

❖ d’identifier les pressions que les répondants 
auraient pu subir dans le cadre 
d’éventuelles demandes de gratification en 
échange de facilitation pour leurs 

transactions ;  
 
❖ de savoir quels étaient les 

départements/divisions du MRA, selon eux, 
les plus vulnérables en termes de mauvaises 
pratiques et de corruption ;  

 

❖ de savoir quels étaient les domaines au sein 
des départements/divisions mentionnés ci-
dessus qui nécessitaient une attention 
particulière et étaient plus enclins aux 
mauvaises pratiques et à la corruption ; et 
quelles mesures préventives devaient être 
prises à cet effet ; et  

 
❖ de savoir quel type de stratégie de 

communication et de mécanisme de 
sensibilisation les répondants souhaitaient 
afin de prévenir et d’identifier les mauvaises 
pratiques plus facilement.  
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Le résultat positif général témoigne du succès 
des différentes initiatives en matière d’éthique 
prises par le MRA au cours des années précédant 
l’enquête, par le biais de la Division des Affaires 
internes et la Division du Contrôle interne, qui 
sont respectivement responsables de l’éthique 
du personnel et des systèmes ainsi que de la 
bonne gouvernance.  Le MRA possède son propre 
code de conduite et d’éthique et ses employés 
sont tenu de soumettre une déclaration de 
patrimoine tous les trois ans, ainsi qu’une 
déclaration de politique en matière d’éthique, un 
guide concernant les « cadeaux » et ont 
l’obligation de rapporter tout conflit d’intérêt.   
 
Les nouvelles stratégies telles que la 
Cartographie des risques (CRM) et la  Vigilance  
ont été adoptées pour identifier les risques de 

corruption et prendre des mesures pour les 
contrer. Des cours d’éthique ont été dispensés 
aux employés et beaucoup d’efforts ont été 
réalisés par le biais de séminaires et d’ateliers 
avec les médias.  
 
Le MRA a également énormément investi dans 
l’automatisation de ses opérations afin d’éliminer 
les contacts physiques.  Il possède un système de 
gestion de la qualité efficace et ses processus 
répondent aux critères de qualité définis par la 
norme  ISO 9001-2015. L’amélioration constante 
ressortant de l’OII indique que le MRA est sur la 
bonne voie pour réaliser son objectif ultime à 
savoir : être une Administration fiscale et 
douanière de classe mondiale respectée pour son 
professionnalisme, son efficacité, son équité, son 
étique et sa contribution au développement 
économique et social du pays. 

 

Principales conclusions 

 

Un résumé des principales conclusions est présenté ci-après : 
 

❖ L’OII s’est amélioré comparé à l’enquête précédente réalisée en 2016.  Il est 
passé de 73.9 en 2016 à 76.3 en 2019/20. Cette évolution est le résultat d’une 
amélioration de la perception des parties prenantes depuis la dernière 
enquête.  Il s’agit d’un résultat positif pour le MRA et témoigne de l’impact des 
différentes initiatives prises depuis 2016.   

 
❖ La sensibilisation par rapport aux mesures en matière d’éthique prises par le 

MRA s’est sensiblement améliorée en 2019/20 comparé à 2016. Ceci indique 
que la communication au sujet de ces mesures a été efficace et a porté ses 
fruits.  

 
❖ La plupart des parties prenantes en interne et en externe ont perçu que 

l’éthique du MRA s’est améliorée au cours des trois années qui se sont 
écoulées depuis l’enquête précédente.  Les gens ont constaté l’impact des 
mesures positives prises par le MRA. Le message positif du MRA a été que les 
changements apportés ont été perçus comme menant l’Administration dans la 
bonne direction.  

 

❖ S’agissant des mauvaises pratiques, très peu de répondants en ont fait 
l’expérience personnellement ou ont entendu qu’une personne de leur 
entourage a subi ce type d’expérience au cours des deux années précédant 
l’enquête. C’est un résultat positif pour le MRA. Les quelques répondants 
ayant été récemment confrontés à de mauvaises pratiques ont rapporté 
l’incident.  La proportion des répondants ayant rapporté des incidents est plus 
élevée qu’en 2016, ce qui est également un signal positif indiquant que les 
parties prenantes ont confiance dans les Affaires internes du MRA.  
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L'Administration des douanes de 
Nouvelle-Zélande encourage une 
culture d’intégrité et une conduite  
éthique
Transparency International classe systématique la Nouvelle-Zélande comme ayant 
la fonction publique la moins corrompue au monde et la Nouvelle-Zélande est 
arrivée tout en haut de l’Index de perception de la corruption en 2021. Malgré cette 
performance, la Nouvelle-Zélande ne peut pas se montrer complaisante.  En 2021, 
KPMG a rapporté que le secteur public de la Nouvelle-Zélande était confronté à la 
proportion de cas de fraude1 la plus élevée au cours de l’année écoulée en termes de 
valeurs (75%). La Te Kawa Mataaho Public Service Commission2 a des attentes 
claires et explicites qui impliquent que chaque fonctionnaire a un rôle à jouer en 
adoptant un comportement intègre afin de conserver la confiance des Néo-Zélandais 
dans la fonction publique.  
 

Au sein de l’Administration des douanes de 
Nouvelle-Zélande,  « Nous faisons ce qui est 
juste » (We Do What’s Right) est une valeur clé 
qui sous-tend la façon dont nous travaillons  - ce 
qui est indispensable pour conserver la confiance 
de nos parties prenantes et de nos usagers.  Notre 
solide réputation dépend de la façon dont nous 
agissons et utilisons nos prérogatives pour 
protéger et promouvoir la Nouvelle-Zélande.  

 
1 Fraud Barometer – Edition du 3 octobre  2021 A snapshot of fraud in New Zealand, Fraud Barometer 2020 - KPMG New Zealand 
(home.kpmg) (Baromètre de la fraude, un aperçu de la fraude en Nouvelle-Zélande) 
2 Standards of Integrity & Conduct (Normes d’éthique et de conduite), Standards of Integrity and Conduct | Te Kawa Mataaho Public Ser-

vice Commission 

 
 
Le groupe chargé du Risque, de la Sécurité et de 
l’Assurance (Risk, Security and Assurance group) 
est responsable du programme en matière 
d’éthique de la Douane de Nouvelle-Zélande. Ce 
travail est réalisé avec discrétion, soin et 
professionnalisme pour s’assurer que les cadres 
dirigeants et les employés aient toujours 
confiance dans le système.  
 
Afin de maintenir le bien-être de notre climat 
éthique, la Douane de Nouvelle-Zélande a 
adopté une approche en deux parties qui 
comporte des aspects portant sur la conformité 
et l’éthique.  La première partie implique des 
règles, des codes et des sanctions visant à 
prévenir des comportements inappropriés. La 
deuxième partie, porte sur les aspects basés sur 
la présomption que l’éducation, la formation et 
l’exemple permettent d’améliorer les 
comportements éthiques.  Parmi nos différentes 
politiques et pratiques figurent :  
 

https://home.kpmg/nz/en/home/insights/2021/10/fraud-barometer-2021.html
https://home.kpmg/nz/en/home/insights/2021/10/fraud-barometer-2021.html
https://www.publicservice.govt.nz/resources/code/
https://www.publicservice.govt.nz/resources/code/
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Code de conduite  
 
La Code de conduite de la Douane de Nouvelle-
Zélande s’applique à tous nos employés et tous 
ceux que nous engageons en tant que 
contractuels et consultants. Il définit le 
comportement attendu en quatre normes – juste, 
impartial, responsable et digne de confiance. Les 
employés de la douane signent le Code de 
conduite au moment de leur recrutement et sont 
tenus de respecter ces normes à tout moment. 
Tous les employés de la douane sont tenus 
conformément à la Loi sur la fonction publique de 
2020 (Public Service Act) de respecter les valeurs 
de la fonction publique - - à savoir : être impartial, 
responsable, digne de confiance, réactif – et des 
normes minimales d’éthique et de conduite.  
 

Comité d’éthique  
 
Le Comité d’éthique de la douane (Integrity 
Committee (IC)) est présidé par un représentant 
indépendant et supervise les rapports sur 
l’éthique et le processus de réponse.  L’IC 
comprend huit membres qui sont, le Président 
externe, le Directeur du groupe chargé du 
Risque, de la Sécurité et de l’Assurance (Vice-
président), le Comptroller adjoint des Opérations 
(Deputy Comptroller Operations), le Directeur 
adjoint des Ressources humaines (Deputy Chief 
Executive People and Capability), et quatre 
cadres supérieurs de la Douane de Nouvelle-
Zélande. L’IC apporte un niveau de confiance (au 
sein de la douane et en externe) à savoir que les 
questions liées à l’éthique seront traitées de 
manière transparente, juste et en temps 
opportun et que l’organisation a la possibilité 
d’apprendre de toutes les questions et tendances 
qui se présentent.  
 
Toutes les allégations relatives à des 
manquements à l’éthique (y compris des 
incidents d’infiltration) sont rapportés au Comité 
d’éthique de la douane (IC), qui a été créé en 
février 2016. Un registre centralisé des 
manquements à l’éthique rapportés est tenu par 
le Groupe chargé du Risque, de la Sécurité et de 
l’Assurance qui assure également les fonctions de 
secrétariat pour appuyer l’IC.  
 

La Douane de Nouvelle-Zélande ne tolère aucun 
acte de corruption et prend les manquements à 
l’éthique présumé très au sérieux, en les gérant 
conformément aux bonnes pratiques existantes 
pour répondre à des comportements 
inacceptables tel que cela est stipulé dans la 
Politique disciplinaire.  
 

Politique disciplinaire 
 
La Politique disciplinaire de la Douane de 
Nouvelle-Zélande définit une approche du 
processus disciplinaire applicable en cas de 
manquements ou de manquements graves, ou 
lorsqu’ une performance médiocre continue est 
inacceptable.  
 
Les principes soulignés dans la politique 
garantissent une approche cohérente en la 
matière.  
 
Le processus cherche à s’assurer que toutes les 
parties impliquées dans une enquête et/ou un 
processus disciplinaire comprennent leurs droits 
et obligations et participent en conséquence.  
 

Promouvoir un environnement de 
travail éthique  
 
Les contacts directs sont favorisés pour tenir des 
discussions régulières sur l’éthique en vue de 
renforcer un comportement positif sur le lieu de 
travail.  
 
Des ateliers de sensibilisation à l’éthique pour 
mettre directement le personnel en contact avec 
l’Équipe chargée de l’éthique de la douane 
(Customs Integrity Team) et des processus 
intitulés “safe to speak up” (parler sans crainte) 
sont régulièrement organisés au cours de l’année. 
L’objectif des ateliers est de s’assurer que le 
personnel douanier, et en particulier les 
nouvelles recrues s’expriment sur et rapportent 
des problèmes liés à l’éthique, et d’encourager un 
comportement sur le lieu de travail aligné sur les 
valeurs de la Douane. Plusieurs restrictions liées 
à la COVID-19 ont obligé l’Équipe chargée de 
l’éthique à s’adapter et avoir ces échanges en 
ligne, et en présentiel lorsque cela est possible.  
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Des posters et des économiseurs d’écran sont 
utilisés pour renforcer l’éthique sur le lieu de 
travail et pour présenter les options disponibles 
pour rapporter les problèmes.  Ces outils 
appuient aussi la politique « Speak-Up » (Dire les 
choses) encouragée par la Commission de la 
Fonction publique de Nouvelle-Zélande (New 
Zealand Public Service Commission.) 
 
Il y existe plusieurs moyens de rapporter un 
manquement à l’éthique présumé.  L’employé 
peut en parler à son supérieur hiérarchique ou un 
cadre supérieur, s’adresser à un Conseiller des 
Ressources humaines, remplir un formulaire de 
déclaration en interne, envoyer un courriel à 
integrity@customs.govt.nz ou appeler le service 
New Zealand’s domestic 0800 835 269 - 
Crimestoppers Customs Integrity Line (un 
service de plainte indépendant anonyme 
joignable 24h/24). 
 
Les informations actualisées d’ 
Integrity@Customs sont communiquées aux 
employés de la Douane de Nouvelle-Zélande via 
l’intranet en vue de partager les résultats des 
notifications relatives à l’éthique, en termes 
généraux, triées par l’IC et toute action attendue 
résultant des tendances générales est identifiée.  
 

Loi sur la protection du dénonciateur 
(Protected Disclosures (Protection of 
Whistle-blowers) Act - Speaking Up) 
 
La Loi sur la protection du dénonciateurs (The 
Protected Disclosures (Protection of Whistle-
blowers) Act) de 2022 vient d’entrer en vigueur 
le 1er juillet 2022. Cette Loi garantit la protection 
des employés qui, conformément à la Loi, 
révèlent des informations concernant des 
infractions graves commises au sein ou par leur 
organisation.  Parmi les infractions graves 
figurent l’utilisation abusive de fonds, ou un acte 
présentant un risque pour le maintien de l’ordre 
public.  
 
La Loi sur la protection du dénonciateur de la 
Nouvelle-Zélande protège le « dénonciateur » en 
cas représailles et de poursuites civiles/pénales 
en lien avec la dénonciation. Elle demande aussi 
aux agences, telles que la Douane de Nouvelle-

Zélande de sensibiliser ses agents à la possibilité 
de faire une dénonciation tout en étant protégé 
et à qui s’adresser pour le faire.   
 
La politique « Speaking Up » de la Loi sur la 
protection du dénonciateur identifie les 
processus qui : protègent les intérêts et droits 
des employés ; permettent une enquête 
« équitable et transparente ; et garantissent une 
décision appropriée lorsqu’une infraction grave 
est rapportée. Cette politique est un élément de 
l’approche globale visant à promouvoir et 
défendre une culture qui permet de dire les 
choses (“speaking up”) au sein de la Douane de 
Nouvelle-Zélande.  
 

Politique de prévention en matière 
d’intimidation, de harcèlement et de 
discrimination sur le lieu de travail  
 
La Douane de Nouvelle-Zélande s’engage à 
fournir un environnement de travail et une 
culture où chacun est valorisé et respecté, et où 
la diversité est appréciée.  
 
La Politique de Prévention en matière 
d’intimidation, de harcèlement et de 
discrimination sur le lieu de travail de la Douane 
de Nouvelle-Zélande stipule « Nous ne tolérons 
pas de comportement inacceptable sur le lieu de 
travail, y compris l’intimidation, le harcèlement et 
la discrimination, et nous nous engageons à réagir 
de manière proactive face à de tels 
comportements ».  
 

L’alcool au travail  
 
La Loi sur la fonction publique de 2020, exige de 
la douane, en tant que service de l’État, soit un 
bon employeur, et observe des normes d’éthique 
et de conduite appropriées sur le lieu de travail. 
Un usage abusif d’alcool par les employés et les 
contractuels de la Douane de Nouvelle-Zélande 
est incohérent avec notre travail.  Il porte 
préjudice à notre éthique en tant qu’individus et 
en tant qu’organisation, et à la confiance qui nous 
est accordée par le gouvernement et le public.  Un 
usage abusif risque d’avoir un impact négatif sur 
notre réputation et notre efficacité.   
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La Loi sur la Santé et la sécurité au travail de 
Nouvelle-Zélande (New Zealand Health and 
Safety at Work Act) exige de tous les employés, y 
compris de la Douane de Nouvelle-Zélande qu’ils 
fournissent et maintiennent un environnement 
de travail sûr pour leurs employés et les autres 
personnes qui peuvent être affectées par le 
travail qu’elles réalisent.  La consommation 
d’alcool (ou un état d’ébriété sur le lieu de travail) 
risque de créer un environnement comportant 
des risques pour les travailleurs.   
 
La Politique en matière de consommation 
d’alcool au travail de la Douane de Nouvelle-
Zélande fournit des critères quant à l’utilisation 
des fonds du Département pour acheter de 
l’alcool et aux approbations préalables pour 
l’achat d’alcool et pour les événements où de 
l’alcool est disponible. Elle fournit également des 
orientations concernant la consommation 
d’alcool sur le lieu de travail et appuie notre 
intention de nous assurer que tous les employés 
rentrent chez eux sains et saufs à la fin de leur 
journée de travail.  
 

Cadeaux et marques d’hospitalité  
 
Les employés de la Douane de Nouvelle-Zélande 

doivent être conscients que la perception du 
public peut se baser sur l’acceptation de cadeaux 
et de marques d’hospitalité. Toutes les mesures 
raisonnables doivent être prises pour refuser des 
cadeaux ou des marques d’hospitalité à moins 
qu’il soit culturellement inacceptable de le faire.  
 
La Politique en matière de cadeaux et de marques 
d’hospitalité de la Douane de Nouvelle-Zélande 
explique les principes et procédures en place 
pour tout cadeau ou toute marque d’hospitalité 
offert(e) à ou par des employés qui pourraient 
être associés aux activités liées à la fonction qu’ils 
occupent. La Politique fournit aussi des 
orientations aux employés concernant les 
échanges de cadeaux entre fonctionnaires à 
l’étranger et les détails relatifs aux exigences en 
place pour enregistrer les cadeaux ou les 
marques d’hospitalité (que ceux-ci aient été 
acceptés ou pas) dans le Registre central des 
cadeaux et marques d’hospitalité (Central Gift 
and Hospitality Register). 
 
L’objectif de la Politique est aussi d’orienter les 
employés dans leur jugement s’agissant 
l’acceptation de cadeaux et de marques 
d’hospitalité de la part de tiers, et la perception 
éventuelle des autres en ce qui concerne les 
faveurs ou les influences.  
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11 years mapping corruption 
risks in the Portuguese Tax 
and Customs Authority (AT)  

Promoting an ethical environment based on 
commitment, transparency, controls and ac 
 
 
 

Les fondamentaux 
 
La Déclaration d’Arusha révisée.3  
 
Le Conseil de prévention de la corruption (CPC4) du 
Portugal, créé en 2008 est une entité administrative 
indépendante qui travaille sous les auspices de la Cour 
des comptes du Portugal5.  
 
La première recommandation du CPC envoie un 
message fort à tous les services de l’État chargés de 
gérer les ressources des finances publiques, à savoir : 
produire un Plan de gestion concernant les risques de 
corruption et d’infractions connexes (PGRCIC6) dans 
les 90 jours.   
 
En tant qu’Administration fiscale et douanière, l’AT7 a 
pris ce message très au sérieux dès le départ. A cette 
fin, l’AT a développé la première cartographie des 
risques pour toutes ses activités en les divisant par 
domaine, procédure et risque de corruption et a défini 
des mesures appropriées pour atténuer ces risques. Le 
CPC a officiellement reconnu les efforts réalisés par 
l’AT pour fournir un Plan dans un délai aussi court, 
notamment grâce à l’exercice exhaustif de 
cartographie des risques  réalisé, en consacrant une de 
ses publications au PGRCIC de l’AT. 
 
L’AT a également créé un Comité de gestion des 
risques de corruption (NUGRIC8), qui travaille sous 

 
3 Tout le document et principalement le point 6. 
4 CPC – Conselho de Prevenção da Corrupção; (established by Lei n.º 
54/2008, 4 septembre 2008); https://www.cpc.tcontas.pt/  
5 Tribunal de Contas 
6 PGRCIC – Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações 

l’égide de la Direction du contrôle interne de l’AT, pour 
mettre en œuvre le PGRCIC et compiler les plaintes 
relatives à la corruption et aux infractions connexes, 
et y répondre en fonction de leur niveau d’importance, 
afin qu’elles puissent être analysées en détail si elles 
sont jugées importantes, opportunes et utiles. (2011). 
 

La méthode utilisée 
 
La méthode initialement utilisée en 2010/2011 pour 
mettre un œuvre un système de sensibilisation en lien 
avec la cartographie des risques en matière de 
corruption a dû être améliorée, étant donné que les 
fonctionnaires n’étaient pas familiarisés avec les 
principaux objectifs en matière de lutte contre les 
risques de corruption. Une perspective descendante 
(en termes de directives et d’explications pour son 
développement) et une perspective ascendante ont 
été développées pour la systématisation et la 
cartographie des risques (préparés à partir du premier 
niveau de l'organisation  pour inclure tous les services 
centraux et décentralisés).  Le NUGRIC a dès lors 
exploré différentes approches pour améliorer la 
participation des cadres supérieurs.  Ceci a modifié la 
perspective initiale et a mené l’organisation à un 
niveau de coopération et de compréhension 
supérieur, ce qui a donné lieu à un système de recueil 
d’informations de à partir de différentes sources qui a 
permis :  
 

A. une identification et une cartographie des 

Conexas. 
7 AT - Autoridade Tributária e Aduaneira (pour plus d’informations 
veuillez contacter dsai@at.gov.pt). 
8 NUGRIC - Núcleo de gestão de riscos de corrupção e infrações 
conexas. 

11 années de cartographie des risques 
en matière de corruption au sein de 
l’Administration fiscale et douanière 
du Portugal 
Promouvoir un environnement éthique basé sur 
l’engagement, la transparence, les contrôles et 
la responsabilité  

 

https://www.cpc.tcontas.pt/
mailto:dsai@at.gov.pt
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risques plus précises;  

B. des contrôles sur la mise en oeuvre des 
mesures et la responsabilisation;  

C. la transparence et;  

D. la publication de résultats; 
 
Le système multi source est capable de recueillir des 
informations à partir de différents procédés et 
procédures : 
 

1. Les contrôles internes (en fonction du thème 
de l’audit, chaque rapport d’audit comprend 
un sous-chapitre qui analyse la gestion des 
risques de corruption pour améliorer le 
PGRCIC et sa mise en œuvre en vérifiant et 
évaluant la qualité et le degré de mise en 
œuvre des mesures préventives ) ;  

 

2. Des informations en provenance directe des 
parties prenantes (contribuables, opérateurs 
et fonctionnaires) ;  

 

3. Les plaintes ayant fait l’objet d’une enquête ;  
 

4. La perception de la presse et de la société 
civile. 

 
Une cartographie des risques précise est basée sur 
une étude sérieuse de chaque risque, conservé dans 
des fichiers de risque uniques et construits d’une part 
selon une perspective ascendante selon la typologie 
des différents départements (centralisés et 
décentralisés) et une segmentation des domaines 
d’activités, et d’autre part selon une perspective 
descendante, qui comprend une carte des risques 
transversaux qui doit être utilisée par tous les 
départements et domaines d’activités, 
essentiellement associés aux risques 
comportementaux, y compris les conflits d’intérêt, 
l’accès aux systèmes et aux applications de 
l’organisation  et la gestion des documents.  
 
Le contrôle de la mise en oeuvre des mesures 
responsabilise tous les cadres supérieurs.  En outre, 
les cadres supérieurs doivent nommer un 
fonctionnaire dans leur équipe pour étudier ces 
questions de près, et suivre les tâches requises par le 
Comité (les deux étant responsables de toutes les 
mesures applicables, et tenus d’introduire les 
informations demandées directement dans 
l’application de la cartographie des risques).  
 

 
9 Disponible via  https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/at/Docu-
ments/PGRCIC.pdf. 

Des formations ont été réalisées sur l’ensemble du 
territoire national (le NUGRIC a encouragé 
l’organisation d’ateliers, rassemblant les cadres 
supérieurs compétents de tous les domaines et 
départements). 
 
Les résultats du suivi du PGRCIC sont publiés sur 
l’intranet de l’AT et rapportés au CPC.  Le PGRCIC est 
accessible au public sur le site web de l’AT.9  
 

Réalisations  
 

❖ L’AT a été sensibilisée dans une plus large 
mesure au besoin de lutter contre la 
corruption et les infractions connexes ;  

❖ Un engagement important du haut vers le bas 
s’agissant de lutter contre la corruption et les 
infractions en lien avec celle-ci ;  

❖ L’environnement éthique s’est amélioré ;  

❖ Le système de recueil d’informations est une 
réalisation importante en soi (basé sur les 
informations provenant de toutes les sources 
et basé sur un logiciel qui enregistre la mise en 
œuvre et les observations des cadres à tous 
les niveaux, pour chaque risque et chaque 
mesure d’atténuation ;  

❖ Des contrôles stricts sont mis en oeuvre pour 
les risques les plus élevés ;  

❖ Un suivi permanent des risques a été 
développé pour adapter les mesures 
d’atténuation et les contrôles en temps réel ;  

❖ Des contrôles sont réalisés sur la base du 
niveau de risque visant à améliorer les 
résultats des rapports d’audit.  

 
Vision 
 
Dans un avenir proche, la cartographie des risques de 
corruption de l’AT requerra une étroite collaboration 
de la part des cadres, un examen de la documentation 
sur les risques non identifiés, et une meilleure mise en 
œuvre des mesures d’atténuation des risques. 
 
Afin d’améliorer la sécurité de l’information, l’AT doit 
aussi identifier les risques inhérents à une 
administration ouverte, dans un contexte numérique 
et compte tenu de la dématérialisation des procédures 
et des risques en lien avec la protection des données 
personnelles.  
 
La planification du contrôle interne doit avoir un 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/at/Documents/PGRCIC.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/at/Documents/PGRCIC.pdf
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objectif principal à savoir choisir des domaines 
spécifiques avec des risques élevés de corruption, en 

tenant compte des risques opérationnels importants 
contre lesquels l’administration doit se protéger.  
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L'approche de 
l’Administration fiscale et 
douanière d’Afrique du Sud 
en matière d’éthique:  
L’éthique va au-delà du respect des lois  
  

Penser de manière intègre, agir de manière 
éthique  
 
L’ « éthique » (ethics en anglais) porte principalement 
sur la gouvernance, le respect des lois et une adhésion 
scrupuleuse aux règles, ce qui en général garantit que 
les gens font « ce qui est juste ». Toutefois, ce n’est pas 
toujours le cas, et il n’est pas réaliste de penser que les 
gens feront toujours ce qui est juste. L’ « intégrité » 
(integrity en anglais)10 va au-delà du simple respect 
des lois, en allant au cœur du problème.  Sans 
« intégrité » la conformité se résume en un simple 
exercice consistant à cocher les cases, ce qui va à 
l’encontre du principe.  
 
‘Faire ce qui est juste’ est clairement plus important et 
percutant que si les individus d’une société font juste 
‘les choses correctement’ !  
 
L’ « intégrité » n’est pas un outil technique ou une 
technologie mais une façon de penser, de prendre des 
décisions en toute connaissance de cause qui 
résultent en action ou l’inaction. Lorsqu’une personne 
pense de façon juste elle prend les bonnes décisions et 
les bonnes mesures.  Lorsque vous pensez de manière 
intègre, vous prenez une décision délibérément et 
agissez de manière éthique.  
 
Au sein de l’Administration fiscale et douanière 
d’Afrique du Sud (SARS), la lutte contre la fraude ou la 
corruption se fait par le biais de la promotion d’une 
culture intègre qui encourage un comportement 
éthique robuste. L’approche de SARS vise à déployer 

 
10 NT : Integrity et Ethics se traduisent principalement par 

« éthique » en français. Pour tenter de respecter le sens du texte 
original, les deux termes ont été utilisés mais ne correspondent 

des initiatives relatives à l’ « intégrité » afin de 
développer l’organisation en une force de travail forte 
et agile impénétrable, imprégnée d’une culture avec 
un niveau élevé d’« intégrité » et constituée 
d’individus qui sont façonnés et guidés par leur 
caractère fort.  
 
SARS estime que les criminels et les fraudeurs feront 
toujours partie de la société. SARS est toujours 
attentive, et garde toujours l’œil ouvert pour repérer 
les criminels et les fraudeurs, ou leurs plans et 
tactiques.  Cependant, pour continuer à lutter contre 
ces actes répréhensibles et gagner ces batailles, SARS 
doit constamment évoluer et innover afin de répondre 
aux attaques de manière efficace en permanence. 
Toutefois, les efforts nécessaires pour garder le 
contrôle sur les fraudeurs, occupe grandement 
l’organisation, la détournant de ce fait de ses fonctions 
de base et de son objectif principal. Lutter contre la 
fraude et la corruption prend de plus en plus, voir 
excessivement plus de temps, ce qui est coûteux, 
surtout quand l’organisation doit constamment 
surveiller son personnel en interne comme en externe 
afin de contrôler en permanence et de lutter contre les 
activités de fraude et de corruption.  Ceci est 
insoutenable.  L’objectif des organisations est donc de 
développer une culture avec un niveau d’éthique élevé 
dans laquelle notre personnel opère, maintient un 
caractère fort et reste incorruptible. Cette approche 
restaure le contrôle de l’organisation, car elle reprend 
le contrôle sur les fraudeurs. La fraude et la corruption 
sont dès lors gérées comme tout autre risque, avec un 
plan de réponse mis à jour, approprié et proportionnel.  
 

peut-être pas exactement aux notions d’intégrité et d’éthique véhi-
culées par la langue française.  
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Si les fraudeurs ciblent SARS, l’organisation se 
protège, en ne permettant pas aux fraudeurs de 
franchir les défenses de l’organisation et rendant les 
attaques ciblées futiles. Atténuer les risques de fraude 
et de corruption auxquels SARS  est confrontée avant 
qu’ils ne surviennent, constitue une réponse proactive 
de la part de SARS, au lieu de réagir face à chaque cas 
de fraude ou de corruption et les attaquer dès qu’ils 
surviennent. Mieux vaut prévenir que guérir.  
 

SARS adopte une culture d’ « intégrité » 
élevée afin d’institutionnaliser les 
comportements éthiques de chaque 
employé, usager et partie prenante.  
 
SARS est inspiré par le mandat de son objectif primaire 
qui est d’être au service du peuple sud-africain en 
garantissant une totale conformité de la part de 
chaque contribuable, commerçant et voyageur vis-à-
vis des Lois sur les impôts, la douane et les accises 
d’Afrique du Sud (South African Tax, Customs and 
Excise Acts). SARS est mandaté pour administrer et 
percevoir toutes les recettes fiscales et douanières 
ainsi que les accises au-delà de ses frontières sans 
compromettre son « intégrité » dans l’exercice de ses 
fonctions.  L’objectif de SARS est le respect volontaire 
et à cette fin, l’organisation est en train de construire 
une autorité fiscale et douanière en qui tout le monde 
peut avoir confiance pour s’assurer que sa culture, ses 
politiques et ses processus soient marqués par le seau 
d’une « intégrité » élevée.   
 
SARS s’acquitte de ce mandat par le biais de progrès 
technologiques rapides, en utilisant l’analyse du big 
data, les tendances commerciales et l’intelligence 
artificielle pour lui permettre de rester à la pointe en 
vue de développer une administration moderne avec 
des services en ligne intégrés pour servir tous les sud-
africains par le biais d’un contrat social compact.  Tout 
ceci est fait pour développer la crédibilité et la 

confiance du public, et repose sur l’engagement de 
SARS consistant à intégrer une « intégrité » 
incontestable dans la manière de faire les choses. 
 

Avoir un comportement intègre implique de 
faire ce qui est juste, systématiquement, 
quel qu’en soit le coût, même si personne ne 
regarde et quelles qu’en soient les 
conséquences.  

 
Le but ultime recherché en construisant 
une organisation avec une « intégrité » 
indéniable dans laquelle « l’intégrité » 
institutionnelle est profondément ancrée 
dans l’ADN de chaque personne, intégrée 
dans chaque politique, processus, et 
système et qui est dès lors le fondement sur 
lequel toutes les décisions sont prises et les 
mesures consécutives sont initiées repose 
sur trois principes clés à savoir : 

1. Un LEADERSHIP qui véhicule 
l’image de modèles éthiques exemplaires 
pour donner le ton tout en haut de la 

hiérarchie par des leaders qui font ce qu’ils 
disent, pour inspirer un cadre d’employés par 
le biais de contrats éthiques psychologiques, 
dont l’intégrité n’est pas négociable et qui ne 
peuvent pas être corrompus à l’échelon 
individuel. Des dirigeants qui appliquent des 
normes éthiques élevées, avec une 
conscience aiguisée qui influence leurs prises 
de décisions et qui donnent priorité à la 
conviction morale et au caractère moral dans 
toutes leurs actions. Le leadership doit diriger 
par le pouvoir de l’exemple plutôt que par 
l’exemple du pouvoir ;  

2. Un cadre d’employés AUTO-REGULES qui 
mettent en pratique une culture intègre de 
manière systématique pour renforcer leur 
sensibilisation à l’ éthique, les risques de 
fraude et de corruption, inhérente à la 
réalisation de leurs fonctions journalières, qui 
se responsabilisent les uns les autres dans le 
cadre des décisions et des mesures prises 
conformément au Code de conduite de SARS, 
qui constituent une force de travail 
diversifiée, hautement compétente et agile, 
qui exècrent les compromis, qui sont 
suffisamment forts pour résister aux 
tentations, suffisamment courageux pour 
dénoncer des tentatives de corruption et 
dont l’intégrité est NON négociable quel que 
soit le prix ;  
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3. La CREATION D’UN ENVIRONNEMENT 
FAVORABLE qui permette aux employés de 
s’épanouir en renforçant leur capacité 
organisationnelle à promouvoir une culture 
reposant sur des valeurs éthiques élevées, qui 
renforcent la confiance des employés et du 
public via la promotion de « l’intégrité », 
l’éducation et la communication, qui 
encourage un véritable engagement 
consultatif pour réduire les manquements  et 
les lacunes en matière « d’intégrité » chaque 
fois que SARS traite avec les contribuables 
locaux, les voyageurs et les parties prenantes 
internes et externes de l’organisation.  

SARS applique la tolérance zéro en cas de 
manquement à l’éthique, de lacunes en la matière, de 
risques en lien avec la réputation, de fraude et de 
corruption. L’approche de SARS vis-à-vis des 
problèmes liés à « l’intégrité » et la lutte contre la 
corruption repose sur le développement d’un cadre 
solide d’individus hautement intègres qui travaillent 
dans un environnement favorable avec une culture 
éthique incontestable. 
 
L’intention stratégique de SARS est de 
développer et d’administrer un système 
fiscal et douanier de respect volontaire 
basé sur une « intégrité » incontestable et, 
le cas échéant, faire respecter la loi de 
manière responsable et décisive. Cette 
intention stratégique se décline en neuf 
objectifs stratégiques à savoir : 

❖ Apporter des précisions et la 
certitude aux contribuables et aux 
entreprises quant à leurs 
obligations ;  

❖ Faciliter les choses pour que les 
contribuables et les entreprises 
s’acquittent de leurs obligations ;   

❖ Détecter les contribuables et les 
entreprises non respectueuses 
des lois, qui rendent le non-respect 
difficile et coûteux ; 

❖ Développer une force de travail 
performante, diversifiée, agile et 
engagée ;  

❖ Accroître l’utilisation des données 
pour améliorer « l’intégrité », 
obtenir des informations et 
améliorer les résultats ;  

❖ Moderniser nos systèmes pour 
fournir des services numériques et 
rationnalisés ;  

❖ Faire un usage efficace des ressources pour 
obtenir des résultats de qualité et l’excellence 
en termes de performance ; 

❖ Travailler avec et par le biais des parties 
prenantes pour améliorer le système de 
taxation ; et  

❖ Renforcer la confiance du public vis-à-vis du 
système de l’administration fiscale.  

Conformément à ces objectifs, SARS a révisé et 
intégré ses valeurs pour les aligner avec ses objectifs.  
Les nouvelles valeurs qui ont été intégrées et alignées 
sont les suivantes :  

1. Intransigeance en termes de 
confidentialité par rapport aux 
contribuables ; 

2. « Intégrité », professionnalisme et 
équité ;   

3. Service public exemplaire ;  
4. Informations ne pouvant être 

contestées reposant sur les données 
et les preuves. 

L’Unité de promotion de l’intégrité de SARS (Integrity 
Promotion Unit (IPU)) a permis d’aider l’organisation à 
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réaliser son mandat.  Avant l’instauration de 
l’administration actuelle de SARS, l’IPU et l’Unité anti-
corruption se trouvaient dans deux Divisions 
différentes. Ceci étant, chaque Unité avait ses propres 
cadres « d’intégrité » et de lutte contre la corruption. 
Suite à l’alignement stratégique, les deux unités ont 
été réunies et ont développé un Cadre « d’intégrité et 
de lutte contre la corruption conjoint, qui a été 
approuvé par le Commissionner de SARS en février 
2021. 
 
Le travail réalisé par l’IPU au sein de la Douane n’est 
pas générique et standardisé, mais est spécifique et 
focalisé et apporte des réponses orientées sur les 
besoins, car la Douane présente des défis uniques et a 
ses propres vulnérabilités, notamment en Afrique du 
Sud, qui compte au moins 52 postes frontières, avec 
les ports aériens, maritimes et terrestres aux 
frontières de nos nombreux voisins de la région de la 
Communauté de développement de l’Afrique australe 
(SADC). 
 
L’objectif de SARS se décline en cinq parties : 

1. Le personnel douanier doit s’aligner sur les 
comportements éthiques définis dans le Code 

de conduite pour les employés de SARS dans 
leur travail quotidien avec les autres agences 
gouvernementales ;  
 

2. Les entreprises et les voyageurs sont 
informés et éduqués via des Bulletins 
d’information et des réunions avec les parties 
prenantes, ainsi que les associations 
douanières, via les responsables de ces 
associations en tant que représentants ; 
 

3. Les agents en douane et autres parties 
prenantes de la douane sont accrédités et 
contrôlés régulièrement ;  

 
4. Des dispositions ont été prises pour recevoir 

des rapports de pays à pays aux fins de la 
liaison, de l’échange d’information et le 
partage des bonnes pratiques, pour s’assurer 
que SARS ait une vue d’ensemble sur et accès 
à tous les documents d’importation avant  
l’importation ;  

 
5. La collaboration et une étude comparative 

entre les organes de règlementation (OMC, 
OMD, OCDE, SADC et beaucoup d’autres).   
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Administration fiscale de la 
République slovaque en 2021 

 

En décembre 2020, l’Administration fiscale 
de la République slovaque (FA) a commencé 
à utiliser de nouveaux dispositifs pour lutter 
contre la corruption.  La loi No. 35/2019 Coll. 
sur la FA et les amendements de certaines 
lois ont introduit de nouvelles 
règlementations en interne et permis à la FA 
de réaliser des contrôles de fiabilité. Ceux-ci 
sont appliqués en cas de doute quant à la 
fiabilité d’un fonctionnaire de la FA. Ce 
fonctionnaire devra peut-être être soumis à 
un test de détection de mensonge à l’aide du 
polygraphe. 
 
Par le biais de la Section de l’inspection et du 
contrôle interne, la FA a intensifié les contrôles à 
la frontière orientale avec l’Ukraine, 
principalement au poste frontière de Vyšné 
Nemecké-Uzhhorod où plusieurs fonctionnaires 
de la FA ont fait l’objet de mesures disciplinaires 
ou ont été transférés dans un autre service de la 
FA, sur base des résultats de la Section de 
l’inspection et du contrôle interne.  
 
Grâce à plusieurs formations anti-corruption qui 
ont été réalisées avec la participation active du 
Bureau du service d’inspection de la force de 
police nationale un changement positif a été 
enregistré s’agissant de rapporter des cas de 
comportements corrompus potentiels de 
passagers aux postes frontières. Par exemple, 
une tentative de soudoiement d’un fonctionnaire 
des douanes de la FA par un citoyen étranger qui 
entrait sur le territoire de la République slovaque 
a eu lieu au poste frontière de Vyšné Nemecké-
Uzhhorod. Conformément aux règlementations 
en vigueur, ce fonctionnaire a immédiatement 
rapporté l’incident à son supérieur et l’incident a 
fait l’objet d’une enquête avec la participation 
des fonctionnaires de la Section de l’inspection 
et du contrôle interne en coopération avec la 
Police nationale.  
 
En septembre 2021, un nouveau service de 
scanner a été mis en place au poste frontière de 
Vyšné Nemecké- Uzhorod, ce qui a 
considérablement amélioré les capacités  

 
par rapport à l’ancien système de scanner.  Le 
nouveau système de scanner peut être utilisé 
pour scanner des camions ainsi que des 
véhicules de tourisme. 
Le nouveau système a largement contribué à la 
découverte par les fonctionnaires de la FA de 
compartiments secrets utilisés pour dissimuler 
de la marchandise de contrebande. Les 
« journées canines » sont régulièrement 
organisées en coopération avec le Bureau des 
douanes de Michalovce. Pendant ces journées, 
le nombre de contrôles augmentent avec l’aide 
des chiens de service, ce qui donne lieu à une 
réduction du nombre d’infractions en lien avec le 
trafic de différentes marchandises aux postes 
frontières entre la Slovaquie et l’Ukraine. 
 
Dans le cadre du développement de l’éthique et 
de la sensibilisation à la lutte contre la corruption, 
une réunion a été organisée entre les 
fonctionnaires des douanes de la FA et les 
fonctionnaires du Service d’État de la Douane 
d’Ukraine à Vyšné Nemecké, au cours de 
laquelle des procédures supplémentaires et la 
mise en place d’une coopération future ont fait 
l’objet de discussions et ont été convenues.  
 
La FA a organisé plusieurs réunions en lien avec 
la lutte contre la corruption avec les 
représentants du bureau du Procureur à 
différents niveaux, avec des représentants des 
Autorités de police à l’échelon national et 
régional (région de la frontière orientale). Il en a 
découlé que des patrouilles conjointes de 
fonctionnaires des douanes de la FA et 
d’officiers de police ont été créées pour réaliser 
des inspections plus rapides et efficaces. Les 
officiers de police sont principalement chargés 
d’inspecter les personnes et les documents et les 
fonctionnaires de la FA inspectent 
principalement les marchandises transportées 
par les personnes faisant l’objet d’un contrôle, 
qui auraient pu échapper à la supervision 
douanière et fiscale.  Ces marchandises peuvent 
être soumises à des restrictions et des 
interdictions (par ex : droits de propriété 
intellectuelle, pesticides, produits issus de 
l’agriculture, viande et produits laitiers, etc.) 
contrôle des devises et de différents minéraux).  
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Programme anti-
corruption et promotion 
de l’intégrité (A-CPI) des 
douanes de l’OMD  
 

Le Programme anti-corruption et promotion de 
l’intégrité (A-CPI) des douanes de l’OMD vise à 
améliorer l’environnement économique en 
matière d’échanges transfrontaliers et l’applica-
tion de la loi dans un nombre de pays Membres 
de l’OMD sélectionnés en apportant des 
changements au contexte opérationnel et ad-
ministratif afin de réduire les comportements 
entachés de corruption et de promouvoir la 
bonne gouvernance des services douaniers. Ces 
changements s’inspirent de et s’inscrivent dans 
la logique des dix éléments clés de la Déclara-
tion d’Arusha révisée concernant la bonne gou-
vernance et l’éthique en matière douanière. 

 
 
Le Programme A-CPI de l’OMD a été initialement 
lancé grâce au financement de la Norvège (via 
l’Agence norvégienne de coopération au dé-
veloppement, Norad) en janvier 2019 auprès de 
11 administrations partenaires : Afghanistan, 
Ethiopie, Ghana, Liban, Liberia, Mali, Mozam-
bique, Népal, Sierra Leone, Tanzanie et Tunisie. 
En 2020, la Norvège a élargi le financement pour 
inclure six administrations supplémentaires : 
Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Jordanie, Malawi, Ni-
ger et Palestine. Au début de l’année 2021, un fi-
nancement supplémentaire du Canada a permis 
au Programme d’englober la région des Amé-
riques et des Caraïbes, en incluant huit admin-
istrations partenaires supplémentaires : Antigua-
et-Barbuda, Equateur, El Salvador, Guatemala, 
Guyane, Honduras, Jamaïque et Mexique  
 

Depuis janvier 2022, le Programme A-CPI a ré-
alisé des activités d’assistance technique et de 
renforcement des capacités auprès des admin-
istrations des douanes des pays suivants: Burkina 
Faso, Côte d’Ivoire, de Guyane, Jordanie, Mali, 
Mozambique, Niger, Palestine et Tunisie. Ces ac-
tivités ont répondu à des besoins identifiés dans 
les domaines de l’engagement des parties pre-
nantes, du contrôle interne, de la formation, et de 
l’esprit de corps.  Des travaux ont également été 
réalisés au cours de cette période pour finaliser 
les plans du projet A-CIP et le sondage relatif à la 
perception de l'intégrité des douanes (SPID) avec 
chacun des huit nouveaux bénéficiaires de la ré-
gion Amériques et Caraïbes. 
 

 
 

Réunion annuelle des 
coordinateurs A-CPI  
 
En février 2022, en amont du Sous-comité sur 
l’éthique (SCE) de l’OMD, le Programme A-CPI a 
organisé sa réunion annuelle des coordinateurs, 
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rassemblant plus de 80 représentants de toutes 
les administrations partenaires du Programme A-
CPI. L’atelier visait à soutenir la mise en oeuvre 
des résultats A-CPI, en faisant le point sur les 
meilleures pratiques et les enseignements tirés 
dans le cadre du Programme au cours de l'année 
écoulée. Les administrations partenaires de la 
région des Amériques ayant rejoint le 
programme l'an dernier grâce au financement du 
Canada ont eu l'occasion de fournir des 
commentaires sur la réalisation du SPID dans 
leur pays ainsi que sur la manière dont ses 
résultats seraient utilisés. La réunion a également 
fait un retour d’information sur les activités 
d'assistance technique et de renforcement des 
capacités organisées à distance dans le cadre du 
Programme A-CPI, en particulier dans les 
domaines de l'engagement des parties prenantes, 
du contrôle interne et de la création d'une culture 
d'intégrité – réalisées auprès de Membres ayant 
déjà rejoint le Programme, sous le financement 
du Norad.  
 
Un aperçu des activités à venir en lien avec les 
activités e-learning, la prise de décision basée sur 
les données en matière d’éthique et la gestion des 
risques de corruption a également été fourni. Ces 
activités contribuent toutes à renforcer le 
soutien apporté par le Programme A-CPI aux 
Membres qui mettent en œuvre les 10 éléments 
clés de la Déclaration d’Arusha révisée.  Les 
représentants de toutes les administrations 
partenaires ont également été invités à partager 
leurs idées et messages clés avec tous les 
Membres de l’OMD pour qu’ils en tiennent 
compte dans le cadre de leurs activités de la lutte 
contre la corruption et de promotion de l’éthique.  

Parmi ces messages figuraient la nécessité pour 
la douane d’investir dans la relation avec le 
secteur privé, ainsi que l’importance d’exploiter 
les opportunités pour améliorer la coordination 
dans le domaine de l’éthique.  
 
Le Secrétaire général adjoint de l'OMD, M. 
Ricardo Treviño, et le Directeur du renforcement 
des capacités de l'OMD, M. Taeil Kang, ont tous 
deux souligné que le Programme A-CPI de l'OMD 
a joué non seulement un rôle de catalyseur du 
changement dans chaque administration 
partenaire A-CPI, mais a aussi permis d’élargir et 
d’approfondir le soutien apporté par l'OMD à 
tous ses Membres en matière d'éthique, ce qui en 
fait un programme phare de la lutte contre la 
corruption.  
 
Comme l'ont souligné les représentants des deux 
bailleurs de fonds du Programme, M. Per Pharo, 
Responsable du Département des partenariats et 
de la prospérité (Head of the Department of 
partnerships and shared prosperity) de l'Agence 
norvégienne de coopération pour le 
développement (Norad), et M. Patrick 
Segsworth, Directeur adjoint de l'Anti-
Programme de renforcement des capacités en 
matière de lutte contre la criminalité (ACCBP) 
d'Affaires mondiales Canada (AMC), le 
Programme A-CPI de l'OMD propose une 
approche innovante axée sur les résultats pour 
les administrations membres engagées dans la 
lutte contre la corruption. M. Segsworth a 
également ajouté que les pratiques robustes de 
gestion de projets de l'OMD ont permis au 
Programme de surmonter les défis imposés par la 
pandémie. 
 

Présentation du Programme A-
CPI au Sous-Comité sur l’éthique 
de l’OMD (SCE)  
 
L’Équipe de gestion du Programme A-CPI a été 
invitée à faire une présentation sur plusieurs 
points lors de la 21ème session du Sous-Comité sur 
l’éthique (SCE21). Une présentation a été faite 
sur l'amélioration du Guide sur la cartographie 
des risques en matière de corruption de l’OMD, 
menée par le Programme. Le supplément du 

http://www.wcoomd.org/fr/media/newsroom/2021/march/canada-supports-the-wco-acip-programme-s-expansion-to-the-americas-region.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/media/newsroom/2021/march/canada-supports-the-wco-acip-programme-s-expansion-to-the-americas-region.aspx
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Guide s'appuie sur et complète d'autres outils de 
l'OMD ayant leur importance dans la lutte contre 
la corruption (tels que la Déclaration d'Arusha 
révisée et le Guide pour le développement de 
l’éthique, largement utilisés dans le contexte du 
Programme A-CPI), et se concentrera sur le 
niveau opérationnel plutôt qu'institutionnel. Il 
adopte une approche pratique qui sera utile aux 
responsables et fonctionnaires des douanes 
impliqués dans les activités opérationnelles, leur 
permettant de mieux comprendre les risques en 
matière de corruption et d’affecter les ressources 
en conséquence ; il sera également utile aux 
fonctionnaires chargés des affaires internes. 
 
Les experts du Programme A-CPI ont également 
fait une présentation sur le thème de la vigilance 
préventive pour réduire la corruption par le biais 
du contrôle interne et sur le programme de for-
mation virtuel développé pour aider les membres 
du Programme A-CPI ayant identifié l’élément 
clé Contrôle et enquête de la Déclaration 
d’Arusha révisée comme une priorité. Le pro-
gramme développé avec le soutien des adminis-
trations du Brésil, des Etats-Unis, du Canada et 
de Maurice souligne quatre compétences clés en 
matière de contrôle interne, en s'inspirant de mo-
dèles existants, tels que les Normes profession-
nelles Picard ou le Guide de l’OMD 
pour la mise en place d'un système de ges-
tion des ressources humaines basé sur les com-
pétences destiné aux administrations des 
douanes. 
 
Une présentation a également été faite sur le 
Sondage relatif à la perception de l'intégrité des 
douanes (SPID) qui a été développé par le Pro-
gramme A-CPI afin de collecter des informations 
relatives à la perception de l’éthique dans les ad-
ministrations des douanes. A ce jour, le SPID a été 
réalisé dans 25 pays (trois d'entre eux n'étant pas 
couverts par le Programme A-CPI). Plus de 8 000 
fonctionnaires des douanes et 6 000 représen-
tants du secteur privé ont été interrogés, ce qui 
constitue un ensemble considérable de données 
de près de 600 000 points de données. Les don-
nées contiennent des informations spécifiques 
permettant de prendre des décisions et d’agir 
concrètement, et peuvent être utilisées pour 
avoir un aperçu de haut niveau de la perception 

générale de l'intégrité au sein des administra-
tions des douanes. Elles offrent également la pos-
sibilité d'examiner plus en profondeur des détails 
ou des informations spécifiques. 
 

Le nouveau rapport du 
Programme A-CPI présentant 

les réalisations et progrès 
réalisés est à présent disponible.  
 
L'OMD a publié un nouveau Rapport présentant 
les progrès du Programme anti-corruption et 
promotion de l'intégrité (A-CPI) de l'OMD depuis 
son lancement en janvier 2019.  Outre les 
exemples illustrant comment le Programme a 
contribué à faire avancer les choses dans plus de 
20 pays Membres de l'OMD auxquels il apporte 
un soutien direct, le Rapport met en évidence la 
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portée plus large du Programme A-CPI et les 
avantages qui en ont déjà découlé pour l'en-
semble des Membres de l'OMD. 

 
Il s'agit notamment du nouveau module e-
learning sur l’éthique, déjà complété par plus de 3 
000 fonctionnaires des douanes ; d'une trousse 
d'évaluation de l'intégrité à distance qui a été 
intégrée dans la récente amélioration du Guide 
pour le développement de l'éthique ; du Sondage 
relatif à la perception de l'intégrité des douanes 
(SPID), une approche clé et unique déjà adaptée 
par des Membres en dehors du Programme A-
CPI de l'OMD ; ainsi que de nouveaux outils et 
initiatives visant à soutenir les affaires internes 
et la cartographie des risques en matière de 
corruption en douane, qui ont été présentés par 
le Sous-comité sur l’éthique de l'OMD. 
 
Lors de la publication du rapport, le Secrétaire 
général de l'OMD a souligné que la coopération 
entre douanes, qui est au cœur du Programme A-
CPI de l'OMD, " garantit que le soutien apporté 
par l’OMD demeure concret, fondé sur des pra-
tiques de la vie réelle et adapté à l’environnement 
douanier". Les deux bailleurs de fonds du Pro-
gramme - l'Agence norvégienne de coopération 
au développement (Norad) et le gouvernement 
du Canada - ont réitéré leur soutien en saluant 
l'engagement des pays partenaires du Pro-
gramme A-CPI et le travail important réalisé par 
l'OMD dans le domaine de l'éthique.  

 
Lire le rapport : bit.ly/A-CIPreport-fr     
 

Parcours d’apprentissage Intégrité: 
un outil A-CPI innovant et interactif 
pour accompagner le changement  
 
Afin d’accompagner une approche de formation 
sur mesure et d’insister sur l’appropriation du 
contenu du Module d’apprentissage en ligne sur 
l’éthique de l’OMD11 en tant que levier de 
changement dans les administrations des 
douanes, le Programme A-CPI de l’OMD a 
élaboré et mis en œuvre un nouvel outil en ligne, 
innovant et participatif. La première édition du 
Parcours d’apprentissage Intégrité a été 

 
11 NT :Module e-learning sur l’éthique de l’OMD 

réalisée fin 2021 auprès des pays Membres 
francophones engagés dans le Programme A-
CPI de l’OMD. 

 

Enjeux, objectifs et méthodologie  

Pendant huit semaines, du 25 octobre au 17 dé-
cembre 2021, près de 130 fonctionnaires des 
douanes du Burkina Faso, de Côte d’Ivoire, du 
Mali, du Niger et de Tunisie ont été invités à par-
ticiper au Parcours d’apprentissage Intégrité 
afin de relever les défis tant individuels que col-
lectifs au sein des administrations des douanes 
concernées. Il a s’agissait notamment de facili-

ter la mise en œuvre de la Déclaration 
d’Arusha révisée de l’OMD et d’accompagner 
l’appropriation du Module e-learning sur 
l’éthique de l’OMD. 

 
Le parcours d’apprentissage Intégrité avait pour 
objectif : 
 

❖ l’utilisation d’activités interactives 
couvrant le contenu du Module e-
learning sur l’éthique de l’OMD;  

❖ la publication de contributions et 
l’échange de vues et de bonnes pratiques;  

❖ l’appropriation des outils et instruments 
de promotion de l’éthique de l’OMD. 

 

Sur le plan méthodologique, le Parcours d’ap-
prentissage Intégrité s’articulait autour de 
thèmes importants visant à favoriser l’engage-
ment des participants et l’appropriation des 
connaissances utiles : une approche dynamique 
tutorée et asynchrone ; une méthode active et 
participative ; des activités variées, des discus-
sions et des sondages en ligne ; un retour d’ex-
périences hebdomadaire de la part des partici-
pants ; une évaluation finale avec la remise d’un 
certificat de participation par l’OMD et, enfin, la 
mise en place d’un processus de suivi et d’éva-
luation de la part des experts du Programme A-
CPI de l’OMD en vue des prochaines éditions du 
Parcours d’apprentissage Intégrité sur CLiKC! 

https://bit.ly/A-CIPreport-fr
https://clikc.wcoomd.org/login/index.php
https://clikc.wcoomd.org/login/index.php
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/about-us/legal-instruments/declarations/declaration_arusha_revisee_fr.pdf?la=fr
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/about-us/legal-instruments/declarations/declaration_arusha_revisee_fr.pdf?la=fr
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Un retour d’expérience encourageant  
 
L’évaluation du projet pilote réalisée fin 2021 
met en évidence les nombreux atouts du 
Parcours d’apprentissage Intégrité.  
 

Outre le nombre important d’administrations 
des douanes et de participants engagés dans 
une seule activité, la première édition du Par-
cours d’apprentissage Intégrité a permis de 

faire travailler ensemble, sur une période de 
huit semaines des cadres supérieurs de diffé-
rentes nationalités issus d’horizons profession-
nels variés, à partir d’une trentaine d’activités 
dont trois sondages, couvrant l’ensemble du 
contenu du Module e-learning sur l’éthique de 
l’OMD.  

En parallèle, les participants ont été encouragés 
à exprimer leurs points de vue et réflexions à 
partir des nombreuses thématiques abordées 
telles que la conduite du changement pour lut-

ter contre la corruption, l’impact de l’automati-
sation et les outils de promotion de l’éthique de 
l’OMD. C’est ainsi que près de 2200 publica-
tions et contributions ont été mises en ligne et 
partagées entre tous les participants et les ex-
perts chargés de la supervision de l’événement. 

 
La plupart des commentaires relatifs à ce qu’il 
convient de faire pour relever les défis en matière 
de lutte contre la corruption et de promotion de 
l’éthique, ont fait référence à l’importance de 
l’implication des cadres supérieurs ainsi qu’à la 

nécessité d’articuler et de 
synchroniser les actions individuelles 
et collectives pour conduire le 
changement. L’importance de 
l’appropriation par chaque 

fonctionnaire des douanes du Modèle 
de Code d’éthique et de conduite 
de l’OMD a également été mise en 
avant. À cet égard, l’un des sondages 
instantanés proposés lors du Parcours 
a montré que, parmi les 11 éléments 
qui composent le Modèle de Code 
d’éthique et de conduite de l’OMD, 
celui concernant les « Restrictions 
relatives aux activités politiques » 
était perçu comme le plus difficile à 

gérer au sein des administrations des douanes.  
 
Les retours des participants ont été très positifs. 
La plupart ont confirmé que l’événement en ligne 
sur l’éthique a répondu à leurs besoins en matière 
de formation et a contribué à renforcer leur 
capacité à traiter les sujets couverts.  
 
Compte tenu des résultats positifs et du niveau 
de satisfaction élevé des participants, le 
Programme A-CPI prévoit de répéter cette 
activité avec les administrations partenaires 
anglophones et hispanophones. 

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/topics/integrity/instruments-and-tools/code_of_conduct_f.pdf?la=fr
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/topics/integrity/instruments-and-tools/code_of_conduct_f.pdf?la=fr
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/topics/integrity/instruments-and-tools/code_of_conduct_f.pdf?la=fr
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/topics/integrity/instruments-and-tools/code_of_conduct_f.pdf?la=fr
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/topics/integrity/instruments-and-tools/code_of_conduct_f.pdf?la=fr
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Module e-learning sur l’éthique de l’OMD  
 
 

Le Module e-learning sur l’éthique de l’OMD a été développé pour la plate-
forme e-learning de l’OMD grâce au financement de l’Agence norvégienne 
de coopération pour le développement (Norad). Le cours est disponible en 
anglais, français, portugais, arabe, espagnol et russe.  
 
Le module est le fruit d’une collaboration soutenue entre le Programme A-
CPI, les responsables de programmes du Secrétariat de l’OMD, des repré-
sentants des membres des six régions de l’OMD, du Groupe consultatif du 
secteur privé (GCSP) de l’OMD et de l’Académie internationale de lutte 
contre la corruption (IACA).  
 
Le cours vise à améliorer la compétence globale des Membres de l ‘OMD en 
matière de lutte contre la corruption, et contribue à intégrer le thème de 
l’éthique dans tous les domaines de la douane. Il permet d’explorer les ré-
ponses institutionnelles, managériales et individuelles de la douane par rap-
port à la corruption à travers le prisme de la Déclaration d’Arusha révisée de 
l’OMD et d’autres outils visant à mettre en œuvre ses principes clés.  
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Oluimo DA 
Silva  

Responsable du Pro-
gramme  

 

Maria Chyornaya  

Assistante administrative 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Note de la rédaction 
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